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Bonne fête du Canada!
Fondé en 1855, McCarthy Tétrault a pris de l’expansion, à l’image du Canada, pour finalement
devenir le premier cabinet d’avocats national du pays.
Au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique, les cabinets à partir desquels
McCarthy Tétrault a vu le jour ont aidé d’importantes entreprises et personnalités canadiennes
à régler leurs enjeux et à atteindre leurs objectifs. D’un océan à l’autre, notre clientèle a englobé
des intérêts on ne peut plus canadiens : gouvernements, institutions financières de premier
plan, exploitants de ressources, entreprises industrielles, organismes de développement,
groupes de professionnels et individus de nos collectivités qui, souvent, avaient besoin d’aide
sans en avoir les moyens. C’est assez incroyable quand on songe à tout ce que nous avons
accompli au cours des 150 dernières années (162 en fait).
Aujourd’hui, nous sommes une organisation multilingue et diverse qui tire une grande fierté de
son caractère inclusif, juste et accueillant. Bien que notre portée soit maintenant internationale,
nos racines, elles, sont fermement ancrées au pays. La Fondation McCarthy Tétrault est un
élément parmi tant d’autres qui veille à ce que nous redonnions aux communautés qui
enrichissent nos vies et qui favorisent notre réussite.
Être le cabinet d’avocats le plus innovant du Canada signifie également accueillir favorablement
la diversité de tous nos professionnels ainsi que celle qui caractérise notre pays. La diversité et
l’inclusion sont des impératifs commerciaux, autant pour le Canada que pour nous. C’est
pourquoi nous représentons des clients pour qui ces aspects importent vraiment et qui nous
incitent à nous améliorer constamment. Nous comprenons que la proposition des idées les plus
créatives et la mise sur pied des meilleures équipes passent par la diversité et l’inclusion, et que
nos clients et le cabinet y gagnent au change.
Le Canada est une nation d’innovation, d’ingéniosité et d’idées. Nous avons hâte de voir ce que
l’avenir réserve à notre pays au cours des 150 prochaines années, et nous sommes fiers de
savoir que nous ferons partie de cet avenir prometteur. Nous continuerons de faire appel à
notre esprit d’initiative, d’innover et de redéfinir notre façon de servir nos clients et nos
communautés, alors que le Canada continue d’étendre son influence dans le monde entier.
Au nom des associés de McCarthy Tétrault, je souhaite à tous une joyeuse fête du Canada!
Dave Leonard,
Chef de la direction

